
Pour ceux n’ayant pas lu les deux premières newsletters et qui sont intéressés par savoir en quoi consiste ma mission, tapez « soutien 
bambou enfants du mékong » sur google, prenez le premier lien et sur la page qui s’affiche cliquez sur ma photo tout en bas à gauche. 
Vous verrez les newsletters en haut à gauche de la page. 
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Je commence à vous écrire depuis un programme dans lequel je vais au moins une fois par mois.  J’ai 

la main gauche deux fois plus grosse que d’habitude suite à une piqure par un animal avec dard en 

moto hier, juste après une bonne grosse pluie qui signifie la fin de la saison sèche. La photo 

précédente représente un lieu situé à côté du programme dans lequel je suis. 

Cela fait donc maintenant neuf mois que je suis au Cambodge et je commence à être habitué à 

beaucoup de choses mais il y a encore tellement à  découvrir sur cette culture ! Je suis très heureux, 

la plupart du temps. Pourtant, je ne bois plus (trop), je ne fume plus, je ne sors plus, la nourriture est 

rarement bonne, je ne suis jamais levé après 6 heures, je ne fais pas les sports que j’aime, j’ai chaud. 

Bref, je n’ai plus les plaisirs de la France mais je suis néanmoins très heureux. Pouvoir aider ses 

enfants le mieux possible me donne une vraie joie. Malgré les doutes que je peux avoir, je sais que 

j’aiderai un jour un de ces enfants sur ma zone. Beaucoup sont très méritants et les visites de 

certains filleuls restent toujours des moments spéciaux au vu de certaines situations. 

Comme je vous le disais, la saison sèche est finie et l’arrivée des pluies s’est faite rapidement. J’ai fait 

un tournoi de football avec mes jeunes et trois autres équipes qui s’est fini sur un terrain couvert 

d’eau et une balle qui soit faisait de l’aquaplaning, soit était stoppée net par les mares qui s’étaient 

formées. En tant que professionnel de football que je ne suis pas, cela m’a permis de bien 

m’amuser ! Nous avons perdu un match malgré tout, donc c’était un peu la déception de tout le 

centre, qui attache beaucoup d’importance à cet événement. Depuis un mois et demi, une demi-

heure de football avait été accordée en semaine de 5 heures à 5 heures et demi du matin par le 

directeur, afin de gagner le tournoi.  

Durant les 4 derniers mois, la sécheresse a été 

très violente. Dû à un courant marin venant 

d’Amérique du Sud, il n’a pas plu une seule fois 

entre décembre et avril. Normalement, malgré 

le fait qu’elle soit appelée saison sèche, il pleut 

une ou deux fois par mois. Cette sécheresse, 

couplée au fait qu’il a très peu plu durant la 

dernière saison des pluies, a réduit la quantité 

de riz produit et celui-ci est donc plus cher. 

Cela n’arrange donc pas la situation des filleuls 

Enfants du Mékong… 

Les terrains étaient très jaunes pendant ces trois mois, avant de devenir noir, lorsqu’ils ont été 

labourés en attendant la saison des pluies. Certains romantiques diront que les champs sont couleur 

or, personnellement, je les préfère de couleur verte et cela revient petit à petit.  

Le niveau de l’eau diminue considérablement durant la 

saison sèche. Par exemple, sur la photo à droite, il y a 

normalement de l’eau jusqu’en haut de la butte. Mais au 

pic de la saison sèche, on peut traverser la rivière à pied à 

certains endroits. Celle-ci est située sur un programme qui 

était normalement accessible uniquement en bateau 

jusqu’à il y a  trois ans. Puis, une route a été construite : le 

Cambodge change très vite. Mais il reste encore un grand 



chemin à parcourir. Il n’y a, par exemple, pas encore l’électricité dans ce village. 

a 

Le niveau de certaines rivières a remonté et 

certaines rizières sont alimentées en eau 

venant de celles-ci par système de tuyau. Le 

coyonne, la machine que vous voyez sur la 

photo, sert à labourer les champs. Il faut 

une bonne pratique pour pouvoir conduire 

cet engin. Le paysan tient donc la machine 

et met ses pieds sur une planche de bois 

accrochée à celle-ci. Il surfe donc sur la 

boue grâce à la force de la machine. Il vaut 

mieux avoir l’habitude pour ne pas tomber 

et se retrouver couvert de boue !  

 

Après ces 9 mois, voici un nouveau retour sur ma mission actuelle. Je suis toujours très occupé, ce 

qui n’est pas pour me déplaire, en passant aussi beaucoup de temps « gratuit » avec mes jeunes, mes 

responsables ou mes filleuls. Ma mission n’a pas changé et je garde ce rythme mensuel avec l’apport 

en cash du parrainage et la distribution de celui-ci. Je trouve qu’enfants du Mékong joue un vrai rôle 

dans l’éducation de ces jeunes, même si cela est souvent très compliqué.  

Je suis très touché par les arrêts des filleuls. Il y en a vraiment beaucoup qui arrêtent d’étudier avant 

d’avoir pu terminer une formation qui leur donne un métier. Je me demande donc parfois si l’aide 

Enfants du Mékong fait vraiment la différence. Je parrainerai très certainement un enfant d’ici peu 

de temps mais, pour autant, je me rends compte que l’aide apportée est de plus en plus maigre 

depuis quelques années. Avec un salaire minimum passé de 2$ par jour à 5$ par jour en 4 ans et une 

aide Enfants du Mékong qui a plongé de 20% avec la baisse de l’euro, le parrainage perd en valeur. 

Les familles sont évidemment toujours très contentes de l’aide qu’on leur apporte mais, d’un autre 

côté, cela n’empêchera pas un enfant d’arrêter d’étudier pour ramener un peu d’argent pour la 

famille.  

En plus, la corruption au Cambodge fait qu’un 

jeune a besoin de 25$ par mois simplement en 

cours supplémentaires, dans les classes les plus 

élevés, s’il compte réussir ! Ce sont des 

montants extrêmement élevés, en comparaison 

de l’aide d’Enfants du Mékong (19$ par mois 

environ). L’aide proposée ne couvre donc même 

pas l’ensemble des frais de scolarité. Même si, 

pour les grades les plus élevés l’église peut venir 

compléter l’aide Enfants du Mékong afin que 

l’enfant puisse aller jusqu’au bac, le coût 

financier de la formation est trop lourd pour 

beaucoup. Jusqu’au collège, il n’y a pas de problème mais cela devient plus compliqué pour le lycée. 



Pendant le nouvel an khmer, au mois d’avril, je suis parti dans 

l’est du Cambodge où habitent la plupart des jeunes de mon 

centre. C’était l’occasion de passer du temps avec eux. Nous 

nous sommes bien baladés. La photo a été prise sur une sorte 

de mont tout en granit vraiment plus grand que ce que l’on 

pense. Il donne une vue assez magique à 360°. 

Mais Enfants du Mékong sait très bien s’adapter et nous venons de mettre en place un nouveau 

système qui permet justement aux lycéens de recevoir plus d’argent, ce qui est donc super ! 

Il y a de nombreuses causes aux arrêts. 

Tout d’abord, les enfants choisis à 

l’origine sont théoriquement bons 

élèves ou en tout cas motivés pour 

étudier. Mais, au fur et à mesure des 

années, cette motivation peut 

diminuer pour de nombreuses raisons, 

différentes en fonction des élèves : 

collège et lycée situés loin de chez eux, 

niveau scolaire de l’enfant qui 

diminue, désir d’aider les parents et 

honte d’être le pauvre. Mais, la cause 

d’arrêt qui me désespère est lorsque 

l’enfant décide d’arrêter par manque 

de motivation. Sa maman voudrait 

qu’il continue d’étudier mais celui-ci 

ne voit pas l’intérêt.  

 

Encore quelques précisions sur le système des cours supplémentaires… En fait, les professeurs ne 

sont pas assez payés par l’état et ont des rémunérations à peine plus élevées qu’un travailleur en 

usine alors qu’ils ont dû faire des études difficiles, comme il y a beaucoup de candidats. Un travailleur 

en usine gagne 5$ par jour et travaille tous les jours. Il gagne donc 150$ au minimum (sans compter 

les heures supplémentaires) ce qui correspond au salaire d’un professeur de primaire. Au lycée, le 

salaire est de 180$. La différence en termes de revenu est donc minime et les professeurs se 

rattrapent donc sur le dos des élèves. Les cours donnés à l’école sont moins nombreux qu’en France, 

on y étudie maximum 6 heures par jour, au lycée. De nombreux professeurs donnent des cours de 

mauvaise qualité (absentéisme, retard, oubli de notions principales) afin qu’un maximum de 

personnes viennent aux cours supplémentaires. Ce principe de cours supplémentaires est présent 

dans de nombreux autres pays du monde. Les professeurs sont prêts à mettre de mauvaises notes à 

ceux qui n’y viennent pas pour les forcer à payer. Une heure de cours supplémentaire coûte entre 

0,20$ et 0,25$. Au lycée, il faut en prendre en mathématiques, physique, chimie, khmer, anglais et 

même certains en biologie. Cela coûte donc plus d’un dollar par jour,  tout ça pour avoir accès à un 

enseignement qui est supposé gratuit ! Et personne ne réagit, la corruption semble être la logique à 

absolument tout ! Le Cambodge est dans le top 20 des pays les plus corrompus du monde et cela se 

passe à tous les niveaux. J’entends très souvent des histoires d’autres personnes mais je ne la 

constate en direct que rarement. Par exemple, un village situé proche d’une route très fréquentée, 

était dans un état lamentable tout cela parce que le village votait pour l’opposition et non pour le 

parti au pouvoir.  



Le seul jeune de mon centre à s’être fait baptisé cette année. 

Par ailleurs, le niveau réel des professeurs 

peut aussi laisser à désirer. La photo à gauche 

est un extrême avec une personne qui donne 

gentiment et gratuitement des cours 

d’anglais journaliers mais les « vrais » 

professeurs d’anglais ont aussi de grandes 

lacunes. Certains n’osent pas parler avec moi 

en anglais quand il y a du monde autour. De 

toute façon, la seule méthode 

d’apprentissage ici est d’apprendre par cœur. 

Peu de place est laissée à la réflexion. Le 

niveau en mathématiques est donc mauvais 

aussi.  
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 Néanmoins, je suis tout de 

même très content et plein 

d’espoirs pour les quelques 

jeunes qui arrivent à aller 

jusqu’au grade 12. Je suis aussi 

content de travailler avec 

l’église. Cela faisait un bon bout 

de temps que je n’avais pas 

fréquenté longtemps des 

milieux catholiques et celui-ci 

est tout de même très spécial 

car les communautés du 

Cambodge sont toutes récentes. 

En effet, il a fallu tout 

recommencer après les khmers 

rouges et la guerre contre le 

Vietnam. Les chrétiens ont été 

persécutés et des martyrs ont été reconnus à cette période là. Les cambodgiens voient toujours la 

religion chrétienne comme la religion des étrangers. Lorsqu’un khmer entend qu’un autre est 

catholique, il va un peu tiquer et être méfiant. C’est ça qui est assez dur d’après deux prêtres 

différents. Le bouddhisme est très ancré dans la culture et dans la vie de tous les jours. Cela peut 

donc être mal vu d’aller voir une autre religion. Néanmoins, il y a des villages où de belles 

communautés se forment. Mais à d’autres endroits, je trouve cela assez laborieux. Certaines églises 

ont ouvert depuis plus de 6 ans et il n’y a encore que 8 à 10 personnes qui viennent à la messe le 

dimanche…  Il y a plus de 95% de bouddhistes au Cambodge mais je n’en sais toujours que peu sur 

cette religion, qui est assez spéciale ici au Cambodge.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en revenir à mes projets personnels, sachez en tout cas que c’est sûr : je rentrerai en France dès 

la fin du mois d’août. On nous a demandé de réfléchir pour faire une deuxième année mais j’ai 

préféré rentrer au bout de cette belle année. Passer une deuxième année aurait été une sorte de 

peur du retour en France et de la recherche de travail qui m’attend ! 

Je vous remercie tous pour votre soutien durant cette année en tout cas, j’espère pouvoir vous écrire 

une dernière newsletter avant de partir. Merci encore ! 

Pour parrainer un enfant : 

https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don 

              

https://donner.enfantsdumekong.com/a/mon-don

